
  

Les compétences du nouveau né entre 32 
et 36 SA

« Même très fragile, un bébé dispose de compétences sur 
lesquelles il convient de s'appuyer pour lui donner confiance
et donner confiance aux parents afin qu'il puisse se développer 
au mieux de ses possibilités. »

Brazelton



  

La posture à la naissance : 
 nouveau-né  à terme 

 

Tonus musculaire suffisant  permettant de se tenir en flexion asymétrique
Tête légèrement sur le côté
Mouvements fluides en flexion-extension
Vigilance maintenue 
Capacité d’entrer en interaction avec son environnement

Schéma 
A. Bullinger



  

Nouveau-né prématuré

Schéma
A. Bullinger

Faible tonus musculaire
Ecrasé par la pesanteur
Il n'est pas libre de ses mouvements
Tête posée sur le côté
Mouvements saccadés
Incapacité à entrer en interaction
Positionnements pathologiques
(qui peuvent s'inscrire durablement si on ne fait rien)

Il faut lui offrir un soutien postural adapté afin que
 son développement soit optimal

Sans soutien...



  

La vision

Vision 60 X plus basse qu'un adulte
Floue mais plus précise entre 15 et 30 cm (du sein à l’œil)
Champs de vision 50 à 60°
Attrait pour les contrastes
Désorganisation rapide si trop de luminosité
Déformation due au plexiglas des couveuses, perte de repères



  

L'interaction

Capacité d'exploration

De contact visuel

Participation aux soins

A condition d'être soutenu et dans un état d'éveil calme,
avec une proximité visuelle



  

L'audition



  

Sons jusqu'à 45 db, stimulation adaptée au développement
A partir de 50-55 db, fatigue pour le nouveau-né
Au delà de 65 db, inconfort et stress

En néonatologie des pics supérieurs à 100 db peuvent être enregistrés… !!!
(risque délétère pour l'audition)

Reconnaissance de la voix maternelle
Un nouveau-né localise les sons et oriente son regard dans leur direction, 
sans en évaluer la distance pour l'instant

La couveuse fait rebondir les sons sur ses parois et les amplifie

Ils perdent leur origine spatiale. L'enfant à donc des difficultés à s'orienter 

Ne rien poser sur les couveuses (résonance), ouvrir un hublot pour parler à l'enfant

Risque de surdité,  de troubles d'orientation spatiale, perte 
d'équilibre….



  

Olfactif /Gustatif

Succion depuis la 11ème semaine de grossesse
Déglutition depuis la 15ème SG
Coordination succion/déglutition/respiration plus 
facile au sein qu'au biberon à partir de 33 SA

L'enfant sait déjà téter et avaler, notre rôle est de 
maintenir ses capacités en attendant une 
maturation suffisante. 
Jusqu'à la coordination avec la respiration. 

Si l'enfant perd une capacité existante, ce n'est 
plus de l'accompagnement qu'il lui faut mais 
de la rééducation... 

 

« Nous n'apprenons rien à l'enfant, nous lui 
donnons des appuis. »

 A. Bullinger
Très sensible aux odeurs
Capable de reconnaître sa maman grâce 
à son odeur 

Attention aux odeurs 
des produits hospitaliers



  

Le toucher

Irritabilité tactile

Ne pas caresser du bout des doigts

Préférer un toucher franc en posant les 
mains



  

La douleur

Hypersensibilité

Système de réception de la douleur mature

Système d'inhibition immature : la douleur 
est disproportionnée par rapport à l'acte

Prévention +++



  

Le sommeil
Sommeil léger :

Environ 20 min

Tonus faible

Mouvements des doigts/orteils

Étirements ou flexions amples bras/jambes

Visage expressif

Coloration plus intense

Les yeux bougent sous les paupières/s'ouvrent

Regard lointain

Respiration rapide et irrégulière

Rythme cardiaque  rapide

Sommeil profond :

Environ 20 min

Immobilité

Petits sursauts ou mouvements de succion

Visage peu expressif

Coloration moins intense

Yeux fermés sans mouvement

Respiration régulière

Fréquence cardiaque lente

Persistance d'un tonus 

Ne jamais intervenir en sommeil profond !!! Incapacité à entrer en interaction. Risque 
d'hyperactivité, difficultés de mémorisation, interruption de sécrétion de l'hormone de 
croissance...



  

Signes d'autorégulation
(stratégie comportementale pour supporter une stimulation)

Mains à la bouche

Succion

Cherche à téter

Serre ses mains ou ses pieds

Accrochage visuel ou manuel

Recherche d'appui

Se regroupe

« Jusqu'au moment où survient la parole, le mouvement est le seul élément que 
l'enfant possède pour témoigner de sa vie psychique. »

Henri Wallon 



  

Signes de dystimulation/stress
(Lorsqu'une stimulation dépasse ce que les capacités 

du bébé lui permettent de réguler)

Respiration superficielle

Brady ou tachycardie

Désaturation (+ /- toux, éternuements)

Changement de teint

Troubles digestif (régurgitations, hoquet, 
efforts expulsifs…)

Sursauts, moro, trémulations…

Hyper ou hypotonie

Hyperextension

Tortillements, manœuvre de protection 
(mains sur le visage tournée vers 
l'extérieur)

Pas de sommeil profond

Hypoalerte (peu ou pas d'éveil)

Hyperalerte (yeux  exorbités, fixes, 
paniqués)

Agitation et pleurs

Détournement du regard

Regard fixe, dans le vide

Grimaces, froncements des sourcils

Bâillements

Pas d'interaction 

Observer c'est respecter



  

Temps de latence

Le nouveau né a beaucoup de capacité mais 
il faut respecter son rythme

Plus il est petit, plus il met du temps à 
intégrer les choses

Plus il faut le laisser récupérer pendant un 
soin

Plus il faut aller lentement



  

La place des parents

« Un bébé seul ça n'existe pas, pas seulement 
en raison de sa « dépendance absolue » mais  
parce que,  à tous les niveaux de son 
organisation personnelle, le bébé est 
programmé pour trouver ses appuis à 
l'extérieur afin de découvrir et de pouvoir se 
servir de ce qu'il possède à l'intérieur. »

Winnicott

« Chaque professionnel en contact avec les 
parents doit leur renvoyer l'idée que ce sont 
eux les experts de leur enfant. »

Brazelton

« S'appuyer sur l'enfant pour rendre aux 
parents quelque chose de leur savoir 
« confisqué » par la médecine. »

Brazelton

Lorsqu'un enfant né prématurément, « le médical » prend le dessus. Mais il n'y a 
pas d'enfant sans parents. Ils le connaissent depuis plusieurs mois déjà, ce sont eux 
qui l'élèveront… Leurs odeurs, leurs voix sont déjà si familières… Quel meilleur
soutien pour le nouveau né...



  

Pour aller plus loin

Être prématuré c'est avoir des besoins particuliers.
 

« Les soins de développement  sont un regroupement de 
différentes stratégies comportementales et 
environnementales dont l’objectif est de favoriser le 
développement optimal de l’enfant né avant terme, par 
une réduction du stress induit par l’environnement et par 
une meilleure intégration des parents dans sa prise en 
charge. »

LS. Franck et G. Lawhon (NIDCAP)
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